
RAPPEL ! 

Chaque participant devra : 
����   venir avec un vélo en bon état de marche, notamment freins 
et éclairage avant/arrière, 
����  et être équipé de son gilet fluo réfléchissant. 
Le participant s’engage à respecter le code de la route et les 
consignes du responsable de la sortie. 

Mercredi 7 avril : « L’insolite à 2 coups de pédales»  
 
Mercredi 21 avril : « L’art de rue » 
 
Mercredi 5 mai : « Le lac de Buellas » 
 
Mercredi 19 mai : « Naître à Bourg-en-Bresse » 
 
Mercredi 2 juin : « Les planeurs »  
 

 

Mercredi 16 juin : « Casse-croûte à la ferme » 

                                        Destination surprise ! 
* Départ avancé à 18h30 *  -  Inscription préalable et participation 
financière de 10 € par personne 

 

~~~ vacances d’été ~~~ 
 
 

Mercredi 1er septembre : « Les Châteaux de Péronnas ». 

BNE participe à la Semaine Européenne de la 
Mobilité du 16 au 22 septembre 2021  

Mercredi 3 novembre : « Cyclistes, brillez ! » - 17h place de l’Hôtel de 
Ville à Bourg – balade éclairée – pot final offert aux participants 

P.S. : les organisateurs se réservent le droit de tout changement opportun. En fonction de 
la météo, le responsable de la sortie fera une annonce d’annulation sur le lieu du rendez-
vous et à l’heure prévue pour le départ de la sortie. 
 

Visitez notre site www.bne01.fr , retrouvez-nous sur notre 
page   bourg nature environnement  
et écrivez-nous à bourg-en-bresse@fub.fr 

 

Dimanche 21 mars : BNE  fête le printemps 
* Sortie pédestre : 2 h environ avec vos chaussures de marche * 

(* Départ 13h30 *) – covoiturage – départ devant MCC) 

Le programme 2021 
 

Les 1er et 3e  mercredis du mois 
 

Départ 19h30 , sauf exceptions… 
 

(retour 21h30 environ) 

 

Rendez-vous devant la Maison de la Culture et 
de la Citoyenneté (MCC) 10 minutes avant le départ 

Samedi 3 juillet : « Rue aux enfants, Rue pour 
tous ! » animations variées dans la rue des Dîmes, 
à l’initiative des Conseils Citoyens de Bourg-en-
Bresse. Animation « vélo » par BNE. 
*** horaire et programme des animations en 
cours de finalisation, à voir sur notre site et sur 
celui de la Mairie de Bourg-en-Bresse *** 


